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Moulin de la Salle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001652
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin
Appellation : moulin de la Salle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Vézère
Références cadastrales : 1825, B1, NC. Édifice détruit lors du levé cadastral. ; 2014, WA, NC

Historique
En 1567, le moulin est encore mise en ferme par Gabrielle de Vaux, veuve de Jean de Saint-Gilles, seigneur de La Salle
; il ne fait guère de doute que le moulin dépendait du château situé à moins d'un kilomètre au nord. Toutefois, en 1696, il
ne l'est plus que sous les termes "Place de l'ancien moulin de la Salle" sur la carte de Ferry : il était donc déjà désaffecté
à cette date. Le cadastre de 1825 ne figure aucun aménagement lié au moulin qui était détruit.

Période(s) principale(s) : Moyen Age (?, détruit), Temps modernes (?, détruit)

Description
Il ne reste aucun vestige de l'édifice qui était probablement implanté là où le Rieu se jette dans la Vézère.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques. B. 1851. Mise en ferme des moulins "de Lassalle", à Gabrielle de Vaux, veuve
de Jean de Saint-Gilles, 1567.
AD Pyrénées-Atlantiques. B. 1851. Mise en ferme des moulins "de Lassalle", à Gabrielle de Vaux, veuve de
Jean de Saint-Gilles, 1567.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : B. 1851
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Documents figurés

• Recueil de cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation de diverses rivières de Guyenne, levés
par M. Ferry dans la visite qu'il en a faite à la fin de l'année 1696. Avec des remarques & mémoires sur lesdits
ouvrages. Dessin, encre et aquarelle, par François Ferry, 1696.
Page 56.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17

Illustrations

Extrait du plan de la Vézère
du recueil de Ferry, 1696.
Phot. Vincent Marabout,

Autr. François Ferry
IVR72_20142402364NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune du Lardin-Saint-Lazare (IA24001403) Aquitaine, Dordogne, Le Lardin-Saint-Lazare
Moulins et forges de la vallée de la Vézère (IA24001500)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Vincent Marabout
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Extrait du plan de la Vézère du recueil de Ferry, 1696.
 
Référence du document reproduit :

• Recueil de cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation de diverses rivières de Guyenne, levés
par M. Ferry dans la visite qu'il en a faite à la fin de l'année 1696. Avec des remarques & mémoires sur lesdits
ouvrages. Dessin, encre et aquarelle, par François Ferry, 1696.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17
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